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CHAMPIONSHIP
READING FC VEUT SÉCURISER SON COLOSSE SÉNÉGALAIS 
AMADOU MBENGUE

Avec un court contrat qui arrive à terme à Janvier 2023, le défenseur sénégalais Amadou Salif 
Mbengue ne devrait pas pourtant quitter de sitôt Reading FC qui est satisfait de ses prestations 
et voudrait garder son "diamant brut" pour les années à venir. Arrivé sur la pointe des pieds, 
Amadou Mbengue s’est imposé à Reading. Arrivé incognito en provenance du FC Metz relégué en 
Ligue 2 la saison derrière, le jeune défenseur central sénégalais s’est offert la faveur de ses 
dirigeants et des supporters du club de Championship. Tantôt utilisé à des postes secondaires 
sur le terrain, tantôt écarté du groupe, le joueur sénégalais de 20 ans n’a jamais bronché et a 
continué patiemment à attendre son tour. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est 
adoubé par Mark Bowen directeur des opérations du football à Reading.

A force de patience et de professionnalisme, Amadou Mbengue a finalement conclu un court 
accord à la mi-septembre alors que rien ne lui prédestinait un avenir dans ce club de deuxième 
division anglaise. Sa polyvalence est l’une de ses forces. Capable de jouer sur le côté gauche 
dans une défense à trois, Amadou Mbengue peut aussi évoluer en tant qu’arrière droit même si 
son poste de prédilection est l’axe central. Sa polyvalence, son club ne s’y prive pas et entrevoit 
même de l’utiliser en tant que milieu défensif pour sa mobilité et sa puissance.

 Ce monstre physique est un « diamant brut » et il pourrait faire les beaux jours de Reading 
pendant très longtemps tant son engagement est apprécié au sein du club de Reading qui veut 
désormais le prolonger pour les 2 voir 3 prochaines années. La possibilité d'une vente à grand 
profit n'est pas écarté mais la priorité reste et demeure une prolongation de son contrat en 
bonne et due forme a informé The Tilehurstend.Cette saison, Amadou Mbengue a disputé 8 
rencontres sur 13 possibles avec son club en Championship.

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIOR  
DAKAR VA ACCUEILLIR UN J4 À 
PARTIR FÉVRIER 2023 !

Pressenti depuis quelques mois notamment 
à la demande des jeunes du J5, l’étape Dakar 
aura un J4 en février prochain, a annoncé le 
comité d’organisation du Sénégal ITF Junior 
ce lundi. Une bonne nouvelle pour le comité 
d’organisation du Sénégal ITF Junior. Le 
tournoi international de tennis junior de 
Dakar aura un J4 en 2023, plus précisément 
à partir de février prochain. L’annonce a été 
faite par ledit comité ce lundi sur sa page 
Facebook. « Dakar aura son premier J4 en 
2023! Nous sommes très fiers et reconnais-
sants de la confiance que la Fédération 
Internationale de Tennis nous témoigne. Fort 
de votre participation et des excellents 
retours sur notre organisation, nous avons 
gagné le droit de viser plus haut. Nous nous 
réjouissons d’avance de vous accueillir à 
Dakar en février prochain », peut-on lire dans 
le communiqué du comité Sénégal ITF 
Junior.

Pour rappel, lancé en 2018, le Tournoi Inter-
national Junior de tennis de Dakar en est à 5 
éditions à ce jour. Le capital expérience et la 
bonne réputation de l’étape de Dakar ont 
certainement motivé cette décision de la 
Fédération Internationale de Tennis de faire 
confiance aux organisateurs.

COUPE DU MONDE ESPORT 2022
L’ÉQUIPE DU SÉNÉGAL S’EST ENVOLÉE POUR BALI

L’équipe du Sénégal s’apprête à prendre part à la 14e édition des champion-
nats du monde d’esport. La délégation sénégalaise qui s’est envolé ce lundi 
pour Bali est composée de l’équipe PUGB mobile de Solo Esport et de Momo-
juve. Ce mois de novembre est le mois du numérique et la famille de l’esport 
n’est pas en reste. Après l’Orange Esport Expérience, le Sahel Esports 
Champion et le Youth E-Games Championship, place à la Coupe du monde à 
Bali, en Indonésie. Présent sur la scène internationale depuis un peu plus d’un 
an, le Sénégal sera au rendez-vous de cette 14e édition notamment sur 
Efootball et sur PUBG Mobile.

Sur le jeu Efootball, c’est le champion confirmé, Momojuve qui défendra les 
couleurs nationales dans ces échéances. En phase de groupe, il devra 
affronter l’Argentine, l’Algérie et le Vietnam. En ce qui concerne les jeux PUBG 
Mobile, c’est l’équipe SOLO Esport qui représentera le Sénégal. Dans cette 
catégorie, le Sénégal partage son groupe avec la Libye, le Pakistan, l’Arabie 
Saoudite, le Bruneï Darussalam, l’Azerbaïdjan et le Sri Lanka. Sous l’égide de 
l’IESF, ce mondial de l’esport se déroulera du 1er au 12 décembre prochain. 
L’Objectif du Sénégal dans cette compétition est clair, plus qu’une troisième 
place pour le n°4 mondial Momojuve et une participation sensationnelle de 
l’équipe PUBG Mobile qui a fini de faire ses preuves sur le continent.

PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST S'INTÉRESSE SÉRIEUSEMENT AU 
PRODIGE ILIMAN NDIAYE

Pensionnaire de la Premier League depuis cette saison, Nottingham Forest a décidé de se 
lancer sur le dossier Iliman Ndiaye véritable révélation de ce début de saison en Championship. 
Promu cette saison dans l’élite anglaise de la Premier League, Nottingham Forest a vraisembla-
blement de grandes ambitions pour durer dans cette ligue. 18e du championnat d’Angleterre à la 
pause pour la Coupe du monde après 14 journées disputées, les « Blades » pensent déjà au 
prochain mercato estival pour se renfoncer. Pour ce faire, le club a ainsi jeté son dévolu sur 
Iliman Ndiaye. Auteur d’un très bon début de saison à Sheffield United avec 9 buts et 2 passes 
décisives en 21 matchs, le joueur de 22 ans qui dispute actuellement le mondial avec les Lions 
du Sénégal attire les regards partout en Angleterre. Selon le media Examinerlive, Nottingham 
Forest est fortement intéressé par le joueur et serait prêt à débourser une somme de 4 à 5 
millions de livres sterling pour s’attacher ses services.

Pour The Athletic, l'intérêt de Nottingham pour le jeune prodige sénégalais ne date pas 
d'aujourd'hui puisque l’entraineur des Blades , Steve Cooper avait déjà voulu recruter Iliman 
Ndiaye en début de cette saison après ses prestations marquantes en fin de saison dernière en 
Championship. Le milieu offensif avait d’ailleurs marqué quatre fois lors des sept derniers 
matchs en D2 et avait surtout attiré l’attention lors de la demi-finale retour des barrages à City 
Ground entre Nottingham et Sheffield.Si le souhait des dirigeants de Nottingham Forest se 
réalise, Iliman Ndiaye rejoindrait alors ses compatriotes et coéquipiers en sélection Cheikhou 
Kouyaté et Moussa Niakhaté recrutés cette saison par le club anglais.
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L'OBJECTIF 

Seule la victoire est belle pour demain. Et nous nous sommes préparés pour ça. On a 

eu dans le passé à jouer ces genres de matchs et j’espère qu’on aura la même énergie 

et l’agressivité que sur ces finales là. En venant ici, on le savait, si on veut aller au 
bout de cette compétition et surtout de cette poule-là, il faut se préparer à jouer ces 
genres de matchs là. Ce sont les matchs à enjeux. Souvent dans ces matchs décisifs, 
importants, l’enjeu l’emporte sur le jeu. La meilleure façon de préparer ce match-là, 
c’est de penser au jeu. Préparer cette victoire de la 1ère minute à la fin. Nous savons 
qu’on a tout le potentiel offensif pour marquer n’importe comment et n’importe 
quand. 

LE ONZE 

On ne peut pas le dire ici qu’est-ce qu’on va changer. Est-ce qu’il y aura de change-

ment ? En tout cas, c’est une très belle équipe de l’Equateur, mais nous savons qu’il 
n’y a pas de calcul à faire, il faut impérativement gagner pour avoir la chance de 
continuer cette aventure. C’est une équipe qu’on respecte mais nous l’avons bien 

préparé et nous espérons avoir la victoire.

EXPÉRIENCE OU JEUNESSE ? 

On va allier expérience des cadres et explosivité des jeunes. Mais le haut niveau, c’est 
aussi l’expérience des grands événements et matchs décisifs. Ça aussi nous l’avons. 
Je l’ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène qui allie expérience 
et jeunesse. Tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain je sais que 

cette fibre-là, cet ADN de compétitivité, ils l’auront. Bamba comme d’autres qui sont 
bien entrés, je peux citer Iliman et Pape Matar Sarr… C’est ça aussi la qualité de ce 
groupe-là, nous on a une profondeur de banc. Les garçons qui rentrent apportent un 
plus et je crois que cette mentalité est importante. Même si on sait que rentrer dans 

un match n’est pas facile. Mais jusqu’ici à chaque fois que Bamba est rentré, il a pu 
nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de l’ensemble de mes 

joueurs. 

LA CONF’ DE ALIOU CISSÉ

NE PAS PASSER SERAIT QUELQUE CHOSE DE DIFFICILE, 
SEULE LA VICTOIRE..."
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LES CARTONS JAUNES À ÉVITER ? 

Un footballeur professionnel quand il rentre sur le terrain, il ne doit pas penser à sa 
propre personne. Il doit penser à ce que l’équipe a besoin et ce qu’il doit faire pour 
l’équipe. Les garçons, même s’ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat 
aujourd’hui c’est de se qualifier. Je suis sûr et certain qu’ils feront abstraction de ces 
cartons-là et donneront le maximum pour que l’équipe aille de l’avant et que l’aven-

ture continue. Les cartons jaunes ? On les met de côté et on se concentre sur le 
match et surtout les ingrédients qu’il faut mettre individuellement et collectivement. 

LA PRESSION 

On gère bien cette pression. Pour nous c’est une très belle pression. On a travaillé 

pendant des années pour arriver à ce niveau-là, le niveau de cette compétition-là, 
nous avons qu’une victoire nous donnera l’opportunité de continuer cette aventure. 

Perdre nous ramène à la maison, on n’a pas envie d’y penser. Le scénario est clair. 
Par rapport en 2018 où on savait qu’on pouvait avoir un point tandis que là les choses 

sont claires. Nous allons vers un match très difficile face à une équipe qui défend 
bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c’est notre quotidien, en réalité 
depuis 7 ans que je suis là, ce sont des matchs à pression, des matchs décisifs et 
très importants.

L'HOMMAGE À PAPE BOUBA DIOP 

 Je suis issu d’un pays où on n’aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je 
veux gagner, le peuple veut gagner et les joueurs aussi. Bien sûr que ne pas passer 
serait quelque chose de difficile. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Ce 
qui est important est de faire le nécessaire et surtout de donner les possibilités de 
pouvoir gagner. Concernant Pape Bouba Diop, vous connaissez les rapports qu’on a. 
C’est un frère d’arme. On a vécu des moments exceptionnels. Et à un moment donné, 
on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre famille, que la terre lui soit légère. Et 
nous prions et présentons ses condoléances à sa famille. 

GUSTAVO ALVARO, SÉLECTIONNEUR ÉQUATEUR
"NOUS N'ALLONS PAS CHERCHER LE NUL, NOUS VOULONS 
GAGNER"

ENJEU DE LA RENCONTRE 

Nous travaillons au quotidien pour bousculer n'importe quelle équipe en face de 
nous. Nous sommes conscients que la rencontre de demain sera difficile et serrée, 
c'est pourquoi je demande à mes joueurs de garder le calme. Parfois, il y a trop 
d'euphorie et ce n'est pas bon. Il s'agit d'un match complètement différent des autres. 
C'est vrai qu'un point nous suffit pour passer au prochain tour, mais nous n'allons pas 
chercher le nul, nous voulons gagner.

LE SÉNÉGAL SANS MANÉ 

Nous nous sommes bien comportés contre les Pays-Bas, on a bien joué, mais c'est 
derrière nous. Il reste le Sénégal, une belle équipe qui joue bien au football. J'espère 
que demain, on va passer parce qu'on le mérite. Pour moi, le Sénégal est l'adversaire 
le plus redoutable du groupe. Nous devons rester concentrés, lire le jeu. Pour dire 
vrai, nous attendons à un match très compliqué. C'est vrai qu'il ny a pas Mané, mais 
ça reste une équipe très physique et très technique.

L'ATTAQUE  

Si nous allons attaquer? Je ne sais pas. Nous avons notre propre style, nous défen-

dons bien mais nous attaquons bien aussi. Encore une fois, le Sénégal est une bonne 
équipe avec un bon sélectionneur et des idées claires. Ils ont su réinventer après la 
blessure de Mané. Ils ont su relever après la défaite face aux Pays-Bas. Donc, il faut 
être prêt à répondre.

ENNER VALENCIA

Il s'est fait une entorse au genou selon le staff médical. C'est un garçon avec un grand 
cœur qui veut toujours jouer et aider l'équipe. Nous ferons tout pour qu'il joue, s'il ne 
débute pas peut être il entrera en cours de jeu. Quoi qu'il arrive, on se battra, on est 
prêt. Nous allons donner le maximum. Nous n'avons pas peur, même s'il faut le 
reconnaître, l'adversaire est plus fort.
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SÉNÉGAL VS ÉQUATEUR (15H GMT)
FAITES-NOUS ENCORE VIBRER CHERS LIONS !

Opposé à la solide formation équatorienne ce mardi à l’occasion du 
troisième match de poules du groupe A (15h00 GMT), le Sénégal vise sa 
deuxième participation au second tour de la plus grande messe de 
football au monde.

Championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal est passée au 
travers de son premier match dans cette Coupe du Monde en s’inclinant 
contre les Pays bas (2-0). Ensuite, les lions se sont repris en se mon-
trant plus décisifs et en remportant leur deuxième sortie contre le Qatar 
(1-3). Une victoire qui a relancé leur campagne et qui leur permet d’avoir 
leur destin entre leurs mains. Sur cette lancée, les hommes d’Aliou 
Cissé vont tenter de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale 
sur la pelouse de Khalifa International Stadium face aux joueurs de 
Gustavo Alfaro. Le Sénégal qui continue de susciter de nombreux 
espoirs, ceci malgré le forfait de sa star Sadio Mané, va pouvoir s'ap-
puyer sur "l'expérience des cadres et l'explosivité des jeunes", dixit Aliou 
Cissé, pour faire la différence. 

UNE QUALIFICATION POSSIBLE EN CAS DE MATCH 
NUL MAIS…

Même si le Sénégal visera sans doute une victoire comme l'a annoncé 
son entraîneur en conférence, il peut espérer une qualification en cas 
de match nul. Mais, il faudra que les Pays-Bas perdent par deux buts 
d'écart face au Qatar sans marquer plus de buts que le Sénégal. Pour El 
Tactico, il n’y a pas lieu de faire des calculs, il faut gagner. « Nous 
savons qu’il n'y a pas de calcul à faire, il faut impérativement gagner 
pour avoir la chance de continuer cette aventure » a déclaré Aliou Cissé.

UNE ANNÉE BIEN GÉNÉREUSE AVEC LES SÉNÉGALAIS

En cette année 2022, les dieux du football se sont montrés très doux 
envers le Sénégal particulièrement avec sa sélection A. Une première 
étoile remportée en début d’année, une qualification pour le mondial au 
mois de mars et pourquoi pas une qualification pour le second tour de la 
Coupe du monde qui fuit le Sénégal depuis maintenant 20 ans. Tout ne 
doit pas passer par une victoire contre l’Équateur, mais rien que la 
victoire.
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L’ÉQUATEUR, PAS UNE MINCE AFFAIRE !

Absent des huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis 2006, 
l’Équateur a été éliminé lors de la dernière édition, à l’instar de son 
adversaire, en phase de poules. Mais, l’Équateur se montre très 
costaud. Sur une série de 9 matchs sans la moindre défaite, au cours de 
laquelle il a fait match nul contre l’Argentine (1-1), les Pays-Bas (1-1) et 
dompté le Nigeria (0-1), il faudra remonter en mars 2022 pour retrouver 
une trace de revers des coéquipiers d’Enner Valencia. Ils ont été battus 
par le Paraguay en match de qualification pour cette édition de Coupe 
du Monde (3-1).

Classée 4e à l’issue de ces éliminatoires, la Tri a fini par devancer la 
Colombie, le Chili, le Paraguay ou encore le Pérou, des équipes qui 
semblent pourtant supérieures sur le papier. Réputée pour sa solidité 
défensive, la sélection équatorienne qui n’a encaissé que deux petits 
buts lors de ses 9 derniers matchs, comptera sur son attaquant vedette 
Valencia, en tête du classement des meilleurs buteurs de ce tournoi 
avec trois réalisations et qui vient de battre le record de buts détenu 
par l’illustre Agustin Delgado en sélection. Le buteur de Fenerbahçe 
auteur de l’ensemble des buts équatoriens dans cette compétition est 
touché au genou mais son entraîneur espère l’avoir opérationnel contre 
Lions. Un sacré client donc pour la paire Kalidou Koulibaly - Abdou 
Diallo qui n’est plus infranchissable depuis un moment. 

STATS’
LE SÉNÉGAL « A TOUJOURS DOMINÉ » L’ÉQUATEUR, 
UNE STATISTIQUE QUI DONNE ESPOIR !

Malgré la position favorable de l’Équateur  (2e; 4 points) qui a besoin 
d’un petit point du nul pour se qualifier devant le Sénégal (3e ; 3 points), 
cette statistique va permettre aux supporters sénégalais de garder 
espoir. C’est la première fois que les deux sélections se rencontrent en 
compétition officielle et l’enjeu est de taille. Au rayon de leurs confron-
tations, il s’agira du troisième match entre les deux formations. En 
effet, Équateur et Sénégal se sont affrontés à deux reprises en match 
amical et les Lions n’ont jamais perdu devant La Tri. Mieux, ils en sortent 
avec un 2/2, trois buts marqués et un seul encaissé. 

Leur premier affrontement remonte en mai 2002, à l’époque le Sénégal 
préparait sa participation à la Coupe du Monde. Cette rencontre qui 
s'était jouée à Tottori en Japon s’était soldée sur la plus petite des 
marques (0-1). Trois ans plus tard, en 2005, les deux équipes se 
retrouvent en Égypte au Caire. Toujours en amical, les partenaires d’El 
Hadji Ousseynou Diouf sortent victorieux de cette rencontre (2-1). Une 
petite ascendance psychologique donc pour les Lions qui devront 
impérativement remporter le match pour pouvoir continuer leur aven-
ture dans cette Coupe du Monde.
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LE ONZE PROBABLE 
DES LIONS
Pour cette rencontre, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ne 
pourront pas compter sur leur milieu de terrain relayeur droit 
Cheikhou Kouyaté qui était déjà absent face au Qatar pour une 
blessure à l’ischio-jambier droit. De son côté, Fodé Ballo-Touré, 
forfait depuis l’entame de la compétition, devrait enfin être 
disponible. Mais malgré le retour du latéral gauche de l’AC Milan, 
le sélectionneur des Lions Aliou Cissé misera sur la même 
défense alignée contre le Qatar. Alors que qu’Edouard Mendy 
sera bien dans les cages, il aurait devant l’axe central Kalidou 
Koulibaly – Abdou Diallo.

Au poste de latéral gauche, Ismail Jakobs devrait être aligné, 
tout comme Youssouf Sabaly qui occuperait du flanc droit. Au 
milieu de terrain, alors bien qu’il ait misé sur un 4-4-2 victorieux 
contre le pays hôte, Aliou Cissé pourrait revenir au 4-2-3-1, 
d’autant que Pathé Ciss est bien parti pour démarrer la 
rencontre en tant que titulaire pour former un duo avec 
Nampalys Mendy. Ainsi, Idrissa Gana Gueye reviendrait dans 
une position plus axiale dans l’entrejeu. Ce qui permettrait au 
Sénégal d’avoir du surnombre là-bas. Quelque chose qui n’est 
pas à négliger pour bien affronter l’Equateur. En attaque, 
Famara Diédhiou pourrait faire les frais du retour au 4-2-3-1. 
Malgré son bon match contre le Qatar, couronné par un but, 
l’attaquant d’Alanyaspor pourrait sortir du onze. Ainsi, l’attaque 
des Lions dans ce match serait composée d’Ismaïla Sarr 
comme ailier gauche, Boulaye Dia comme avant-centre puis 
Krépin Diatta comme ailier droit. Ce dernier (Diatta) reste 
encore la plus grande incertitude au regard de ses perfor-
mances dans cette Coupe du Monde.

LE ONZE PROBABLE DES LIONS FACE À 
L’EQUATEUR

Mendy – Sabaly, Koulibaly – Diallo, Jakobs – Nampalys, Pathé – 

Diatta, Gana, Ismaila – Boulaye
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Auteur du deuxième but du Sénégal lors de la victoire contre le Qatar, Famara 
Diédhiou a fait taire les plus sceptiques et prouvé qu'il méritait bien sa présence 
dans ce Mondial, d’autant plus que La Tanière est l’une de ses forteresses. Quand on 
lui fait confiance, Famara Diédhiou passe très rarement à la plaque.  Malgré une 
première partie de saison tumultueuse au sein de son club pour multiples raisons, 
l'attaquant d'Alanyaspor fait partie des 26 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour 
cette Coupe du Monde, quand certains préconisaient - à juste titre - de faire appel à 
d'autres attaquants qui jouent et marquent dans leurs clubs respectifs cette saison. 

Seulement 112 minutes en club cette saison  Le buteur de 29 ans a fait chavirer, 
comme assez souvent, tout un peuple en claquant une sublime tête à bout portant 
pour inscrire le but du 2-0 du Sénégal lors de cette importante victoire contre le 
Qatar (3-1), qui maintient en vie les Lions dans la course à la qualification aux 
huitièmes de finale. Ce premier but dans un Mondial aurait pu ne jamais être célébré, 
car jusqu'au dernier moment, Fam’ n'était sans doute pas certain d'être du 
rendez-vous au Qatar. En effet, l'ancien joueur de Bristol City est resté à l'écart des 
terrains d'août à octobre, la faute à une blessure subie durant la préparation estivale 
avec son club. Mais le teigneux attaquant, qui n’a fait que trois apparitions en club 
cette saison pour seulement 112 minutes de temps de jeu, a travaillé d'arrache-pied 
pour participer à sa première phase finale de Coupe du Monde, lui qui a pourtant 
connu la sélection en mai 2014, bien plus tôt que beaucoup d'autres joueurs actuelle-
ment dans l'Equipe Nationale.

Toujours aussi redoutable en club, Famara Diédhiou l'est également avec les Lions. 
En 25 sélections, le joueur d'Alanyaspor enregistre un ratio en buts que peu d'atta-
quants qui ont porté les couleurs nationales ont eu. Du haut de ses 29 ans - bientôt 
30 ans le 15 décembre prochain -, l'ancien joueur du FC Sochaux ou encore de 
Clermont a marqué 11 buts. En Equipe Nationale, il n'est pas évident pour tout le 
monde d'inscrire trois buts dans un même match. Pourtant, Fam' l'a réussi à deux 
reprises. L’Équateur, l’autre Sud-américain en ligne de mire Mardi après-midi (15h00 
GMT), les Lions du Sénégal espèrent à nouveau faire rêver tout un peuple, face à 
l'Equateur qu'ils doivent battre pour se qualifier aux huitièmes de finale de cette 
Coupe du Monde. Pour ce duel, on pourra compter sur la détermination de Famara 
Diédhiou (Il devrait démarrer sur le banc) qui a déjà eu à frapper face à une nation 
sud-américaine. En effet, il avait inscrit l'unique but sénégalais lors d'un match nul 
(1-1) contre le Brésil, en 2019. De quoi le motiver encore plus !

FAMARA DIÉDHIOU, 
UN PHÉNOMÈNE EN EQUIPE NATIONALE

UNE DERNIÈRE RÉPÉTITION POUR LE 
« TALATAY NDER » !
Ce lundi, les Lions ont effectué leur dernier galop d’entraînement pour préparer le 
match Sénégal – Equateur. Ce dernier match de poule se jouera aujourd’hui à 15h 
Gmt. En conférence de presse avant-match, Aliou Cissé donnait des nouvelles de 
son groupe. "On a remarqué le retour de Fodé Ballo-Touré. Tout le groupe est là à 
part Cheikhou Kouyaté qui ne sera pas là parce qu’il est blessé. Il sera juste pour ce 
match. Sinon, je dispose de l’ensemble de mon groupe" a fait savoir le sélectionneur. 

Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont commencé leur séance de travail à 13h sur 
la pelouse du Duhail Handball Sports Hall. Toujours dans une bonne ambiance et une 
bonne cohésion de groupe. Le groupe de 25 Lions s’est entraîné durant les 15 
minutes ouvertes à la presse avant que la tanière ne ferme ses portes aux regards 
curieux pour peaufiner ses plans face à la Tri.

Face à l’Equateur ce mardi, le Sénégal jouera son énième « finale » en 2022. Des 
matchs à enjeu, les Lions en ont joué beaucoup mais cette année, Aliou Cissé et ses 
hommes sont bien servis. La finale de la CAN face à l’Egypte en février passé et la 
double confrontation pour se qualifier à la Coupe du Monde, toujours face à la même 
équipe en mars. Battu à l’aller au Caire (1-0), Aliou Cissé avait sonné la mobilisation 
pour le match retour avec le fameux « talatay nder ». La suite de l’histoire vous la 
connaissez. Elle se poursuit actuellement à Doha avec cette victoire à décrocher ce 
mardi ou « talata » pour rester en vie dans cette 22e édition de la Coupe du Monde 
2022.

ECHOS DE LA TANIERE
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LE PORTUGAL BAT L’URUGUAY ET SE QUALIFIE EN 
8ES DE FINALE
Après une victoire à l’arrachée contre le Ghana lors de son premier match (3-2), le 
Portugal a assuré l’essentiel pour sa deuxième sortie. Opposés à une équipe d’Uru-
guay qui n’a prié que par sa défense et joué à faire des fautes, les hommes de 
Fernando Santos ont malgré tout réussi à trouver la faille au moment qu’il fallait.
Le milieu offensif de Manchester United, Bruno Fernandes, a inscrit un doublé, dont 
le deuxième but sur penalty en fin de rencontre. Avec cette victoire, le Portugal 
rejoint la France et le Brésil en huitièmes de finale. Le Ghana, actuel 2e du groupe, en 
découdra avec l’Uruguay lors de la dernière journée pour assurer sa qualification.

ABSENCE D’ANDRÉ ONANA : RIGOBERT SONG 
MONTE AU CRÉNEAU !
Cela a été une surprise de ne pas voir le gardien de l’Inter Milan titulaire dans les 
cages du Cameroun contre la Serbie (3-3). Remplacé par Devis Epassy, André Onana 
n’a pas participé à cette rencontre décisive pour des raisons qui n’ont pas été 
dévoilées par la Fédération Camerounaise de Football. 

« L’ÉQUIPE EST PLUS IMPORTANTE QUE LES INTÉRÊTS DE L’INDIVIDU… »

Si certaines informations faisaient état de sa mise à l’écart par le sélectionneur 
Rigobert Song qui serait insatisfait de son jeu des pieds et des risques que le portier 
prend à chaque match. « Je donne plus d’importance à l’équipe qu’à un joueur. Onana 
a demandé à s’en aller et nous l’avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui 
travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de 
discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C’est un grand gardien, 
mais nous nous concentrons sur l’équipe (…) Il faut du respect et de la discipline pour 
être dans le groupe. Je favorise le groupe », a expliqué Rigobert Song dans des 
propos relayés par Foot Mercato.

Sans donner davantage de détail, l’ancien capitaine du Cameroun a dit primer 
l’intérêt du groupe au détriment de l’intérêt individuel d’un joueur en l’occurence celui 
d’André Onana. « Vous devez vous assurer que l’équipe prime sur l’individuel. Je lui ai 
demandé d’attendre et nous verrons s’il va rester avec nous. Il faudra qu’il revienne 
dans les règles. L’équipe est plus importante que les intérêts de l’individu (…) Bien 
sûr, le poste de gardien est important et c’est un joueur important, mais nous 
sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c’est-à-dire faire 
en sorte que l’équipe soit la plus importante (…) Il faut s’adapter à la discipline de 
l’équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que 
nous demandons à cette équipe, je pense qu’il faut se retirer et prendre ses respon-
sabilités. L’équipe est plus importante que les individualités. J’accepte la responsa-
bilité de la décision », a ajouté le sélectionneur camerounais.

Cette opposition entre Camerounais et Serbes nous promettait donc un duel 
dangereux pour les deux adversaires puisque chacun devait éviter de subir une 
nouvelle défaite pour garder intactes ses chances de poursuivre la compétition. Le 
Cameroun a ouvert le score avant la demi-heure de jeu par un but de Jean-Charles 
Castelletto.  Mais derrière, les Camerounais se sont laissés surprendre par l’égalisa-
tion de Strahinja Pavlovic (45e+1). Par la suite, Sergej Milinkovic-Savic permet aux 
siens de prendre les devants à la pause (2-1). Dos au mur, les Lions étaient toujours 
Indomptables grâce notamment à leur numéro 10, Vincent Aboubakar. L’attaquant 
des Lions indomptables a inscrit un but et délivré une passe décisive à Choupo-Mo-
ting pour l’égalisation. 3 buts partout est le score final de ce match époustouflant. 
Pour leur dernière sortie, les Lions Indomptables devront l’emporter contre le Brésil.

LE BRÉSIL VIENT À BOUT DE LA SUISSE ET 
SE QUALIFIE EN 8ES FINALE
Reçu 2/2 pour le Brésil qui, après la France, devient seulement la deuxième nation 
dans cette Coupe du Monde à accéder aux huitièmes de finale après à l’issue de son 
deuxième match. Victorieuse de la Serbie (2-0) lors de sa première sortie, Seleção 
s’est imposé face au défi suisse ce lundi 28 novembre. Une victoire acquise grâce à 
Casemiro, buteur à la 83e minute Avec six points, le Brésil, qui jouait cette rencontre 
sans Neymar blessé, valide son ticket pour les huitièmes de finale et est quasi 
certain de finir à la première place de son groupe avant d’affronter le Cameroun. 
Justement, pour les Lions Indomptables une victoire face aux Brésiliens sera 
impérative pour espérer la qualification. 

GROUPE H
LE GHANA SE FAIT PEUR MAIS 
ARRACHE LA VICTOIRE CONTRE LA 
CORÉE DU SUD

Au bout d’une rencontre animée du début au terme, les Ghanéens ont été récompen-
sés de leurs efforts en s’imposant face aux Coréens sur la marque de 3 à 2. Mais que 
c’était long.  Malmené pendant plusieurs minutes de la première période, le Ghana a 
résisté aux assauts d’une belle équipe coréenne. C’est grâce à une efficacité que les 
Black Stars ont ouvert le score à la 24e grâce à Mohamed Salisu, avant de doubler la 
mise par Mohammed Kudus (34e). Pour ne pas sombrer dans ce match, la Corée du 
Sud a apporté un meilleur visage en seconde mi-temps. Ce qui permettait à 
Heung-min Son et ses partenaires d’aller chercher l’égalisation grâce deux coups de 
tête express de Gue-sung Cho (58e, 61e). Mais juste derrière, apparaissait à nouveau 
Kudus pour redonner l’avantage aux Black Stars. La Corée du Sud a poussé jusqu’au 
dernier instant, mais les Ghana a tenu bon.

GROUPE G 

LE CAMEROUN S’OFFRE UN 
NUL MIRACULEUX CONTRE LA SERBIE 






